
La Rune Fa 

Nous devons saluer chaque nouvelle journée avec une grande joie 
et, lorsque nous sortons du lit, élever les bras vers le Christ-Soleil, Notre-
Seigneur, de sorte que le gauche se trouve un peu plus élevé que le droit et 
que les paumes des mains demeurent face à la lumière, dans l’attitude 
ineffable et sublime de celui qui aspire réellement à recevoir les rayons 
solaires. 

 C’est la position sacrée de la Rune Fa. Une fois dans cette 
position, nous travaillerons avec le Pranayama en inspirant par le 
nez et en expirant l’air par la bouche, de façon rythmique et avec 
beaucoup de foi. 

Imaginons-nous pendant ce temps que la lumière du Christ-
Soleil entre en nous par les doigts, qu’elle circule dans nos bras, inonde 
tout notre organisme, parvient à notre conscience et la stimule, l’éveille, 
l’incite à entrer en activité. 

Durant les nuits mystérieuses et divines, pratiquez ce judo 
runique devant le ciel étoilé d’Uranie et, dans cette même position, 
priez ainsi : « Force merveilleuse de l’amour, attise mes feux sacrés 
pour que ma conscience s’éveille ; Fa Fé Fi Fo Fou ». 

On peut et on doit dire de tout son cœur cette petite mais 
grande prière, le nombre de fois que l’on désire. 
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Glossaire : 

Pranayama (sanskrit).- Domaine, la restriction et la régulation du souffle. 
HPB 

Runes (Scandinaves).- La langue et les caractères runiques sont la langue et 
l'alphabet de mystère sacerdotal des anciens Scandinaves. Les Runes, 
dérivées de la voix rûna, “secret”. HPB 

Runes.- La première création de la Parole divine, il était la lumière, d'où la 
langue peut également devenir lumière, en particulier en ce qui concerne les lettres de l'alphabet sacré, et y 
compris l'alphabet runique est appelé simplement RUNES. Ces runes sont donc la lumière, et peuvent les rendre 
visibles à travers de la magie Runique. (Arnoldo Krumm Heller) 

Uranie : Muse de l'astronomie. 
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